
organisé par :



Les
Hauts-de-France

région avec l’un des plus gros taux
de possession d’animaux de compagnie

1 - Accélérer vos ventes auprès
d’un public nombreux et qualifié.

3 - Booster votre notoriété 
d’enseigne et la promotion d’un 
nouveau produit auprès du grand 
public.

2 - Profiter d’une visibilité optimale 
sur un territoire à conquérir grâce
à une communication omni-canal.

4 - Rencontrer un public qualifié 
concentré sur deux jours durant 
une période favorable au pouvoir 
d’achat.

- Affichage urbain
- Affichage A3 du centre ville de Lille
- Annonces presse :
  Presse hebdomadaire régionale, presse locale, presse spécialisée.
- Radios locales
- Invitations marketing sur fichiers ciblés
- Campagne E-mailing
- Site web
- Relations presse
- Partenaires

La proximité
avec la Belgique

un marché dynamique
et porteur à 20 minutes de Lille

Le taux de
possession de NAC

bat des records en
Hauts-de-France

Un territoire à fort potentiel !

Plan de communication

Pourquoi exposer sur notre salon ?



Exposition Féline et concours officiels,
en collaboration avec l’AFNP.
Une exposition avec près de 250 chats par jour 
durant laquelle éleveurs et particuliers viennent 
participer aux jugements LOOF !

Pavillion Chiens
Pavillion Chats
Pavillion Reptiles
Pavillion Rongeurs

Pavillion Oiseaux
Pavillion Poissons
Pavillion Basse-cour
Pavillion Commerçants

Présentations et confirmations de races canines 
en collaboration avec le club St Hubert du Nord 
avec démonstrations et animations.

Un pavillion NAC en collaboration avec OPTINAC©.
Retrouvez tous les Nouveaux Animaux de Compagnie : 
rongeurs, reptiles, oiseaux, basse-cour ainsi que des 
produits spécialisés. Espace avec des vétérinaires 
spécialistes NAC.

Des animations non-stop
durant deux jours !

7 grandes familles
représentées par pavillion

Plan de communication



INFOS PRATIQUES
OUVERTURE

- Samedi 1er décembre 2018 : 10h-19h
- Dimanche 2 décembre 2018 : 10h-19h

RESTAURATION & BAR SUR PLACE

UN SITE PRIVILÉGIÉ

LES HALLS DE LA FILATURE
- Une ancienne usine textile rénovée tout en conservant l’authenticité du lieu

- Parking gratuit de plus de 1000 places à disposition du public

VOS CONTACTS

Responsable salon
Anthony GUERMONPREZ

03 62 14 50 57 - 06 77 28 88 87
aguermonprez@filature-lille.com

Directeur
Antoine BODDAERT

03 62 14 50 55 - 06 76 82 29 04
aboddaert@filature-lille.com

Responsable communication
Pierre LIPPENS
03 62 14 50 58

plippens@filature-lille.com

Pour plus d’informations connectez-vous sur
www.salondesanimauxdecompagnie.com

Une organisation :

169 rue Sadi Carnot
59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE


